
iMOM Bxnakd, rue Saint Jacquo»
devant le College de Clermont.

M. DC LXXIX.
Tar Privilège ordre exprès de Sa Majejlè.

TRAITE'DE PAIX
entre

LE ROY/
LE ROY DE SUEDE,

E T
L’ELECTEUR DE BRANDEBOURG,
Conclu à S. Germain en Laye le 19. Juin 1679.

cAvec les Ratifications.
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ouïs fAK LA c& AC B de Dieu,
Roy de Faamce et de Na*
V A R R E : A cous ceux qui ce» pre*

fentes Lettres verront
, Salut.

Comme le fieurAmauld, Chevalier,

Seigneur de Pomporme, Confcillcr

en tous nos Confeils
,
Secrétaire d’E-

tat & de nos Commandemens
,
en

vertu des Pleinpouvoks que Nous
luy en avions donnez, auroic conclu, arrête Se ligné le

vingt-neuf du mois de Juin dernier, en ce lieu, avec le lieur

Meinders ,
Confeillcr

,
Minillre d’£iat,& Envoyé £xttaor«

dinaire de nolhe très-cher & cres-amc Frcre l'Eleâeur de

Brandebourg ,
pareillement muni de Pleinpouvoirs de la

parc dudit UcÂeut ,
le Traité de Paix » donc la teneue

s’cnfuiCr

AU nom de Dieu le Créateur & de la tres-fainte Tri-^

nité. Soit notoire à tous
,
que comme le cres-hauty

ëês- excellent & tres-puidânt Prince Louis XIV. par la

de Dieu Roy de France & de Navarre, n’a rien fou-<

»itc davantage que de voit la tranquilité generale rétablie

après les longues -6c fanglances divilions
, donc FEurope a

elle agitée. Sa Majefté a vu avec peineque les divers Traitca

qtû ont cfié j^nezà Kiihcgue, particulièrement avec l’Enw

CyY - ^
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pereur & l’Empire
,
n’aient pu éteindre le feu de la guerre

dins le Nort, &c qu’elle ait die ncceflitcc de faire encore

agir Tes Arm:s contre r£leél.*ur de Brandebourg. Mais par-

ce qu’au milieu mdtne de ces derniers troubles elle a con-

i'erve beaucoup d'ellimc pour ce Prince , ic une difpoûcion

lincere à le recevoir dans fa première A 'iiance, toutes les fois

qu’il fe mectroit en crac d’y rentrer» elle a reçût avec beau-

coup de plaifir les tcmoigniges qu’il luy a fait porter par le

fieur Meinders , Ibn Confeiïler ic Miniftre d'Etat, & fbn

Envoyé Extraordinaire vers Sa Majcllé , du ddîr cxacme
qu'il auroit de reprendre auprès d’elle par la Paix la melme
place qu’il a eue ci devant dans le nombre de Tes Alliez

,

& de l’obliger à luy rendre à l’avenir la melins amitié dont

elle luy a donné autrefois tant de marques. Et comme Sa

Ma;e(lé n’a nul intereft ï démeller avec Ton AltelTe Eleâo-
raie de Brandebourg, qui ne luy foie commun avec le très-

haut, tres-excellent 6c tres-puilTant Prince Charles
,
par la

grâce do Dieu Roy de Suède
, 6C que fadite AltclTc Eleélo-

tale luy a fut icmoigncr quelle eftoit danj le deflêin de fai-

re une lincere 6c fonde Paix avec ledit Roy : Sa Majefté a
bien voulu, tant pour elle que pour leditRoy de Suède, en-
trer dans la difculBon du prefent Traité de Paix. Et pour ce

fujet elle a commis le licurAmauld, Chevalier, Seigneur de
Pomponne, Confeillcr en tous fes Confeils^ 6c Secrétaire

d’Etat 6c des Commindemcns de Sa Majeftc
,
pour traiter

6c négocier avec ledit fieur Meinders : Icfqueis après l’é-

change de leurs Plcinpouvoirs
, dont les copies font infetces

ci-apres, font convenus des Aaticlcs fuivans.

It y aurai l’avenir une bonne, ferme 6e durable Paix ic

amitié entre le Roy Tres-Chreftien, le Roy de Suède 6c

l’Elcûeur de Brandebourg, leurs SuccclTcurs , Royaumes,
Pais , Etats 6c Sujets , avec une entière 66 réciproque liberté

^ commerce
,
tant par terre

, que par mer 6c autres eaux.
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II.

Il y aura de mcfinc une amniftie & perpétuel oubli (fc

ce c|ut s’eft pafle de part & d’autre à l’occaflon de la Guerre,
mclme à l’egard des Sujets qui auroiçq£,j(uïvi les diflcrcnf

partis.

III.
' -V

Toutes hollilitez ceffetont entre les Parties dans le
‘

temps^ de dix jours au plûcard
,
apres la ügnaiure du prcTenc

^

Traite, ou pliitoft, fi la notification en peuteftre faite aux.
Generaux qui commandent les Armées de part Se d’auo||k

*

lâiu toutefois que lefdi tés Armées ayentàfe retirer des Pau
qu elles occupent

, Se dans lefquels elles pourront vivre Sc
fubfifier jufques à rechange des Ratifications du prefcnc
Traite.

IV.
Et comme les Traitez de \iÿ''c(lphalie doivent toujours

efee regardez comme le fondement le plus folide & le plus
afliirc de la Paix Se de la tcanquilité de l’Empire, 6c que Sa
MajeftcTres-Chrefticnnc s’eft déclarée dans tous les temps,
melme durant le cours de la Guerre, quelôn intention eftoit

de les maintenir dans toute leur force, que le Roy de Suède
s’eft explique ÿi la mcftne maniéré

, Se que l’Eleéleur de
Brandebourg témoigne eftre dans le mcfme fentiment : il cft

exprellcment ftipulc par cet Article, que les fufdits Traitez
de Munfter Se d’Olhabruk conclus en 1648. demaueront
dans coutc^Jeur force Se vigueur. Se feront cenfez repetez
dans le prclcnt Traité , comme s’ils y eftoient inférez de
mot à mot} à rcxccptioii toutefois des changemens qui
pourroient y eftre apportez par les Articles fuivans.

V.
L’Electeur de Brandebourg promet par le prefenc

Traité de remettre entre les maim au Roy de Suède tout
ce qu’il a occupé par- fes Armes dans la Poméranie

,
nom-

mément les Villes de Stralzund 5c de Stetin, Se gcncralo-

roent tout ce qu’il pofiede prefentement des Terres 5c Euts
<jui ont efté cédez dans l’Empire à la Couronne de Suède
par les Traitez de cftphalie

,
(ans en rien refenrer ni retenic,

B
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vi.

Mais parce qu’il a cftc juge neceflâire
,
pour entretenir

le bon voiunage, pour empefeher à l’avenir les di£?icns

qui naiflent d’ordinaire encre les Princes
,
par le trop grand

mélange de leurs Terres 6c Etats , de donner de nouvclicA

limites à la Poméranie, qui appartient h la Couronne de
Suede. &: à la Poméranie

,
qui e(l £bus la domination de

A. £. de Brandebourg; il en a efts diTpolc en la manière

fuivante.

m VIL
Toutes les Terres pofTcdces par la Couronne de Suè-

de au delà de la rivière a Oder, (bit qu’elles luy culTenc efte

cedees par les Traitez de >J^’’eftphalie,foit qu’elles luy euf-

(ent elle adjugées par le ïlccés ou Traité de Stetin de l’an-

née appartiendront d’orefiiavanc à l’Eleclcur de Bran-

debourg en toute fouverainccc ; à. l’exception feulcmcnr des-

Villes de Dam 6c de Golno's^, 6C leurs dépendances, qui-,

ont cfté fpccifiées nonunement dans Icfdic» Traitez de-

Weftphalie»

virr.
Mais parce que ladite Ville de Golnow & (es dépen-

dances fc trouvent comme enclavées daiu ^cs Terres qui

doivent demeurer à l’Eleftcur de Brandebourg par le pre-

fenc Traité, 6c qu’il a inCftc qu’elle luy fuft cedcc avec le

refte du Païs (îtué au delà de l’Oder : il a efté convenu 6C

accordé que ladite Ville de Golnovr 6c Ces dépendances luy

(cront lailîces en engagement par le Roy 6c laCouronne de
Suede, pour le prix 6c Tomme de cinquante mille écus,

payables à la volonté du Roy de Suede; avec condition ex-

prcflTc, que toutes les fois que ledit Roy de Suede luy fera •

payer ladite Tomme de cinquante mille écus, ledit Elcâeur
icra tenu 6c obligé de luy remettre ladite Ville dcGolnovr
& Tes dépendances : mais que dans tout le temps que du-
rera ledit engagement, il en jouira en la mefmc nunierc que;

de tout ce qui luy cft cédé par le prcTcnc Traite.

IX.
£t comme par le TaTdic Reccs ou Traité de Scecin de*

â-



fanncc itfyj. rEIcflrcur de Brandebourg fut oblige de parta-

ger avec le Roy 8êb Couronne de Suède les droits de péa-

ges qui fc lèvent dans le Port de Colberg &: autres Ports

,

& Havres de la Ponaeranie au delà de l’O^r
,
qui demeuroit

Tous la domination de S. A. £. de Brandebourg : il a cfté

accordé que le Roy& la Couronne deSuede renoncent par

le prefent Traité à tout droit de paruge des péages qu’il»

pouvoient îvoit en commun avec l’Eleûeur de Brande-

bourg, fui'/ant îc Recés ou Traite de Stcun,daus les Ports

ou Havres de la partie d; la Poméranie qui eft demeurée.

fuivant les Traitez de W^cftphaüc, audit Eleûcur.

X-
Ek’ vertu des Articles précédons le Roy de Suède, tanC

pour luy que pour fes Hoiis , Succcflcurs 5c ayans caufe,

renonce, cède, quitte, &c tranfporte ^erpeuiellcraent & »
toujours par le prefent Traité de Paix a l’Elcébeur de Bran-

debourg
,

les Hoirs
,
Succcflcurs & ayans caufe

, tous les

droits
,
rentes ,

revenus
,
jurifdiébions & prérogatives

, de
quelque nom &: de quelque nature qu’ils puiflent ellre,

qu’il a eus, S: qu’il peut prétendre, tant envenu des Traitez

de W’eftphalic
,
que par des conventions

, tranfaébions Sc

cellïons, particulièrement par le Traité ou Recés de Stetin

de l’an i6rj. fur les Lieux, Villes, Terres, Forefts Se Do-
maines firuez au delà de la rivière d’Oder

, Se partage des

droits de péages dans les Porcs Se Havres de la Pomerani»

Eieéborale, à l’exception feulement de la Ville de Dam Sc

fes dépendances
, Se de celle de Golnoxr Se fes dépendan-

ces y conformément tèuteÜk à la difpollcion qui en a éfle

l&itc par l’Article S. de ce prefent Traité, fans refervation,

exception^ rcftri«!lion, ou rétention quelconque: Se ce non-
oblbanc toutes Loix, Contrats, Conventions , Tranfaûions,,

Cellïons Se InvelUcures, paflecs Se futures, Coutumes Se

Conflicutions au contraire, aufqucllcs Se aux claufcs déro-

gatoires des dérogatoires il efl exprcflemenc dérogé par le

prdcncTraité, excluant à perpétuité toutes exceptions
, Ibus

quelques droits
,
ticics , claufcs, ou prétextes qu’cUcs pui£-

xac eüze foodéeu •
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XI.
Consent aufli ledit Roy de Suède j^iiuc les Hommes

Vaflaux & Sujets defdits Lieux, Villes £c Pais codez par le

prefent Article audit EIe£Veui de Brandebourg, ibienc Sc

demeurent quittes Ôc abibus des à prefent ic pour toujours

des foy & hommage
,
fervice & ferment de fidelité qu’ils

pourroient luy avoir faits, tous Icfdits- Sujets & Vaffaux de-

meurons à l’avenir fous la fouverainctc de l’Elcdlcurde Bran-

debourg } mais dans la propriété& poflTcflion de leurs biens ,

tant de ceux qui leur auroienc cfté donnez
,
vendus ou alié-

nez par les Rois 8c Couronne de Suède, avant la déclaration

de la prdbnte Guerre
,
que de ceux qu’ils auroient acquis , ou

qui leur appartiendroient de leur propre
,
tant meubles qu’-

immcublcs
,
rentes viagères 8ç à rachat, làifics & occupées»,

tant à l’occalion de la Guerre, que pour avoir fuivi le parti

contraire; cnfemble de leurs droits
,
aérions 8c fucceflioiuà

eux furvenus
,
mefme depuis la Guerre commencée ; (âna

toutefois pouvoir rien demander ni prétendre des fhiits 8c

revenus perçus 8c échus des le niifilTcmcnt defdits biens
,
juf-

3
ues au jour de l’échangé de la Ratification du Roy de Suc-
e; ni femblablemcnt tfo dettes, effets 8c meubles qui au-

roient ellé confifquez avant ledit jour à caufe de la Guerre

prefente, en forte qu’aucun créancier de telles dettes, ni au-

cun depolitairc,proprictaiieâc leurs heritiers ou ayans caufe»

en puilTc faire poutfuite, ni en prétendre teftitutiqn
,
rccqu-

vreraent, ou équivalent.

La rivière d’Oder, fuivant l^lifpofition des Traitez do

Wcl^halic, demeurera toujours en fouverainctc au Roy 8c

à la Couronne de Suède ; 8c il ne lcra pas libre audit Elc-»

ûcur de Brandebourg d’ériger aucune Forterefle
,
ou de for-

tifier aucune Place dans l’étcnduë du Pajs qui luy cft çcdç

par le prefent Traité.

XIII.
A U s s i-T O s T apres que l’échange de la Ratification de

Sa Majefté Trcs-Chrefticnnc aura efté faite avec celle de

l’Eleâeuc de Brandebourg
,
Sa Majefté fera retirer fon Ar-

mee

«



mec des Pais &: Places des Duchcx de CIcves ,
Principauté

dcMindcn, Comtez de Mark Sc Raveniberg, &c de toutes

autres Tenes dudit Elcûcur qu’elle auroit occupées j à l’ex-

ception toutefois d’un corps de mille chevaux qu’elle con-

fervera dans ledit Pais, &: des Places de W^efel & Lipftat

qu’elle retiendra jufques à l’entiere execution du prëlent

Traité avec le Roy de Suede: après laquelle, Sc lorlque le-

dit Roy auta cfté réubli dans les Pais & Places qui luy

doivent eftre remis, clic retirera entièrement les troupes

des Places Sc Pais de l’Elcdcut de Brandebourg ; mais du-

rant qu’elles y demeureront , les babitans des Villes de >3^^cfcl

& de Lipftat continueront à fournir aux Garnifons les mef-

mes logcmens Sc uftenciles portées par le Traité de Santai»-

(Scies babitans des beux, ou lefdits mille chet'aux feront

jk>gez,leur fourniront les mefmcs uftenciles Sc le fauragc,

XIV.
Mais comme le Roy- de Suede n’a point preicntcmcnc

de troupes dans l’Empire, Sc qu’il ne pourroit peut-eftre y
en Eure pafter dans le temps porté pour l’échange des Ra-
fications du prefent Traité, pour reprendre en Ton nom la-

poftcftîon des Places Sc Pais qui luy doivent offre remis par

î’Elcéfcur de Brandebourg : il a efte convenu Sc ftipulé qu’-

aulü-toft après ledit échange entre le Roy de Suedé Sc l’E-

Icélcur de Brandebourg, ledit Eleéleur retirera fes troupes

de tout le Plat-Païs qui doit revenir par ce Traité au Roy
de Suede i mais qu’il laiftera les Garnifons neceftaires dans-

les Places qui luy doivent cftxe remifes : fçavoir deux mille'

hommes au plus dans Stralzund
, Sc mille à douze cens

hommes dans Stecin } &: ainfî à proportion dans les autres

Places , lefqucllcs il confervera contre tous ceux dont elles

pourroient eftrc attaquées
,
jufques àcc que le Roy de Suède

ait envoyé des troupes pour prendre poftclilon defdites Pla-

ces , laquelle luy fera laiftec alors par celles de l’Eleéfeut

qui ic retireront dans fes Etats.

• XV.
II. fera loilible toutefois audit Eleéfeur de Brandebourg;

de retirer auparavant defdites Places tout le canon Sc les>

C
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munit-ons deguerre qu’il y auroit fait conduire, depuis qu’il

s’en cft rendu Mailfre
; y laiilànt toutefo * s l’artillerie & mu-

nitions de guerre qui ont appartenu à la Cou onne de Suè-

de
, & qui s’y trouveront le jour de U iignaiure du prefenc

Traite de Paix.

XVI.
Comme S. A. E. dc Brandebourg a fait de grandes in-

ftanccs à ^a Maj;fté Trcs-CUrcfticnnc de vouloir bien ter-

miner en mclmc temps la guerre qu’elle a avec le Roy de
Danncmaik, duquel faditc A. E. (croit étroitement alliée,

ledit Roy de Dannemark ayant déjà fait connoübe le défit

qu'H a de rentrer dans l’ancienne amitié & alliance qu’il a

çuc ci-devant avec la France : Sa Majefté Trcs-Chrclliennc

déclare quelle fera bien-aife que cette Paix fe puille faire au

plùtofi à des conditions jufies & raifonnablcs
,
pour le bien

& le repos general de la Chreftienté
,
pourvu qu’elle fe falTc

en md'mc temps avec la Suède
,
fans laquelle le Roy ne fe

uouve pas en état de la conclure. Cependant ledit Elcéfeur

s’oblige de ne donner aucun fccours
,
dircéfement ou indi-

teéVemcnt,au Roy de Dannemark
,
s’il demeuroit encore en

guerre contre la France & la Suède-, & promet de rappcllet

les troupes
,

s’il en avoir quelques-unes dans le fervicc du>-

dit Roy de Dannenurk.

XVII.
Sa Majefté Trcs-Chrcfticnnc s^obligc de procurer Pa-

grément du Roy de Suède fur ce prclcnt Traite
, Sç fut

tout ce qui y eft contenu
, & d en obtenir la Ratification

dudit Roy de Suede en bonne &: due forme dans le temps

de trois mois
,
à compter du jour de la fignature

,
ou piu-

toft
,

li faire fe peut. Jufqucs à ce que cette Ratificaition

foit délivrée entre les mains de S. À. E. elle ne fera point

obligée de rendre la Poméranie Sucdoifc: de quoi Saditc

M^jefié TresrChrcfticnnc demeure garante, de mcfmc que

de tout ce qui a cfté accordé à S. A. E. en vigueur du ^re-

fent Traité.

XVIII.
Ratifications de Sa Majcllé Tres-Chreftienne avec



orllcs dadic Elcâeur do Brandebourg ièront échangées dans

un mots
,
ou plûcoft ,

H faire fc peut ; &: celles du Roy de

Suede avec ledit Eie^feur feront échangées dans le terme

de crois mois ,
ou plutoft , fi faire fe peut.

En foy de quoy Nous fouflignez, en vertu de nos Plein-

pouvoirs refpeftifs avons figne ces Prefentes
, & y fait ap-

pofer les cachets de nos Armes. Fait à Saint Germain en

Laye ce vingt-neuvième jour de Juin mil fix cens foixance

& dix-neuf

I

4VLD.
FR. MEINDERS.

(L. S.)

N Ou-s ayans agréable le furdic Traite de Paix en tous

6c un chacun les points qui y font contenus & décla-

rez, avons iceux tant pour Nous, que pour nos Heritiers,

Succefleurs
, Royaumes ,

Pais ,
Terres

,
Seigneuries 6c Sujets

,

acceptez,approuvez, ratifiez 6c confirmez,acccptons,approu-

vons , ratifions 6c confirmons
, 6c le tout promettons en foy

6c parole de Roy ,
fous l’obligation 6c hypotheque de tous

6c un chacun nos biens prefens 6c à. venir
,
garder 6c ob-

ferver inviolablement
,
fans jamais aller, ni venir au contrai-

re, dircdlement ou indireûcmcnr
,
en quelque forte 6c ma-

iniere que ce (bit. En témoin de quoy Nous avons figne

fies Prefentes de noftre main
,
6c à icelles fait appofer nô-

tre Scel. Donne à Saint Germain en Laye le troifiéme jour

de Juillet l’an de grâce mil fix cens foixance 6c dix-neuf, 6c

de noftre Règne le trente-feptiéme. Signe, LOUIS. Et

plus bas. Par le Roy, Aknauld.

Ratification de l*Electeur de Brandebourg.

NOus Faedeaic Guillaume, par la grâce de

DieuMarke-Grave de Brandebourg ,
Archi-Cnambel-



lan & Prince Elcacut du Saine Empire
, Duc de Pruflè

Magdebourg
, Juliers , Clcvcs , Bcrgucs , Stetin , Poméranie

*

des Caffubes
,
W'andales

, & Silcfie, de Cmfne &: Carnovic,
Burke-Grave de Norimberg, Prince de Halbcrftatt, Mmden,
Se Gamin

,
Comte de la Marche Se de Ravenlbcrg

, Sei-
gneur de Ravenftein, Lavembourg, & Bucto Faifoiu fça-
voir à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, qu'ay^
vu & examine le Traite conclu Se arrefte à Saint Germain
en Layclc 25». jour de Juin

,
nouveau ftile,de cette prefente

année mil fix cens foixante Se dix-neuf, en noftre nom S£
fous noftre Ratification

,
entre Sa Majofte Tres-Chreftienne

le Roy de France Se Nous, par le S' Amauld Chevalier
Seigneur de Pomponne, Confciller en tous les Confcils &
Secrétaire dEtat Se des Commandemens de Sa Maiefté
Tres-Chreftienne, d’une part; Se noftre Confciller Se Mi-
niftre d’Etat, Se Envoyé Extraordiiuirc vers Sa Maiefté lé
S' Mcinders

, d’autre part : duquel Traité la teneur s’câ«
fuit.

A.U nom de Dieu, Sec. fage 5;

NOUS avons agréé Se ratifie ledit Traité en tous «t
cliacuns des points d’iceluy, comme Nous l’aercons

se ratifions par ces Prefentes: promettant en foy & parole
de Prince de lacœmplir, obferver, & faire obferver invio-
lablemcnt félon fa forme Se teneur, fans fouffrir qu’il foit
jamais aile dircacment ou indircacment au contraire

, poutQuelque «ufe ouoccaûon que ce puilTc eftre. En témoin
de quoy Nous avons figné ces Prefentes

, & y foit appofer
le Scel de nos Armes. Fait à Polfdam ce ^ jour de JuiUet

Signe, FRIDERIC

PLEIN-



T LE 1 NPOVV O I RS.

A Pre's que le Roy a donne tant de divers témoi>
gnages dans les differens Traitez qui ont déjà efte con-

aus a NimccuCjde fon extrême dcllr
,
de voir finir par une

Paix heureule la guerre qui embrafe depuis tant d’années la

meilleure partie de l’Europe j Sa Majefté n’a rien fouhaitc
davantage que de contribuer à l’éteindre entièrement dans
le Note, Ceft dans ce fentiment qu’elle a reçu avec beau-
coup de plaifir les afifurances que Monf l’Eleéteur de Bran-
debourg luy a fait donner par le fieur Meinders fon Envoyé
Extraordinaire

,
de la fincerité de Tes intentions

, pour ren-
trer avec Sa Majefté dans les liaifons d’amitié & d’alliance

qu’il a eue avec elle avant ces derniers mouvemem, ic pour
conclure une bonne, folide & durable Paix, tant avec elle,

qu’avec le Roy de Suede. Et parce que ledit fieur Eleûeur
en envoyant ledit fieur Meinders auprès de Sa Majefté, l’a

’

chargé de fon Pleinpouvoir pour entrer dans cette négocia-
tion, félon que Sa Majefté le defireroit : Sa Majefté, pour
témoigner combien elle a agréable les bonnes ^pofitions
de ce Prince, a bien voulu de (à part autorifer, comme ello

autorife par ces Prefentes le fieur de Pomponne, Confciller

en tous fes Confeils
, & Secrétaire d’Etat &: des Comman-

demens de Sa Majefté, auquel elle a dotuic & donne Plein-

pouvoir
, Commilhon , & Mandement fpecial dreonferer te

négocier avec ledit fieur Meinders , te confoquemment ar-

reiler, conclure & ligner en fon nom tels articles & con-
ventions

, dont ils pourront convenir. Prometrant Sadite

Majefté en foy &c parole de Roy , d’accomplir te d’cxccuter

ponâuellement, avoir agréable te tenu forme & ftableà

toujours tout ce que ledit fieur de Pomponne aura promis

ic figné en vertu du prefent Pouvoir
, fans jamais y contre-

venir, ni permettre qu’il y foit contrevenu, pour quelque'

caufe ou prétexte que ce puilTc cftre -, comme aulfi d’en foui-

D
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^4
nir fa Ratification en bonne forme

,
dans le temps qu’il auf»

cllé convenu. En témoignage de quoi Sadite Majcftc a li-

gne lefditcs Prefentes de fa main
, y a fait appofet le

Scel de fon Secret. Fait à Saint Germain en Layc le vingt-

cinquième jour de Juin mil fix cens foixahte & dix-neuf.

Signe, LOUIS. Et plus bas, Parle Roy, L^Tellier.

NOus Freder-IC Guillaume, pat lagracede

Dieu Marlfc-Grave de Brandebourg, Archi-Cnambel-

lan & Eleûeur du Saint Empne , Duc de Pruffe
,
Magdc-

l’ourg
, Juliers, Clcvcs ,Bergues, Stetin

,
Pomeranie, des

CalTubes, W^andales, &c en Silefie, de Crofne,^ Carno-

vie, Burke-Grave de Norimberg
,
Prince de Halberftat,

Mindc Sc Gamin
,
Comte de la Marche & Ravenlbcrg, Sei-

gneur de Ravenfteim
,
Lavenbourg & Butow : Donnons à

connoiftre à tous ceux qui verront les Prefentes
,
qu’ayant

appris avec joie la geneicufe refolution que Sa Majefté Tres-

Chreftienne a prife de foûmcttrc le cours viéforieux de fes

Armes au repos de la Chrellicnté
,
& de rénover par cet

’ cfict l’ancienne amitié Sc liaifon qui a toujours efté entre Sa
Majefté & Nous, Sc qui avoir efté alterce par les troubles

de la Guerre en Allemagne 6c aux Païs-Bas
,
Nous avons

donne 6c donnons en vertu des Prefentes un Pleinpouvoir

à noftrc Confeiller 6c Miniftre d'Etat, 6c Envoyé Extraor-

dinaire vers Sa Majefté
,
le fleur Meinders

,
pour traiter 6c

conclure un Traité de Paix 6c d’alliance avec celuy ou ceux

qu’il plaira à Sa Majefté Tres-Chreftienne de pourvoir

pour cet effet d’un Pouvoir fuffifant. Et afin qu’il n’y ait '

pas le moindre doute de la flneerité de nos intentions
,
Nous

Nous obligeons, & promettons en foy de Prince, Sc fous

noftre parole Elcûoralc
,
de ratifier

,
d’accomplir Sc d’cxccutcr

inviolablemcnt toutes les conditions dont ledit Traité de
Paix & d’alliance fera compofé. En témoin de quoy Nous •

avons ligné ce Pouvoir de noftre main
,
8c y fait appofer

ie Scel da nos Armes. Fait à Poftdam ce J. jour de May

^6j9. Signé, FRIDERICUS X^^ILHELMUS
f.l0or.



ARTICLE SEPARE'-

Comme rincention de Sa Majcfté Trcs-Chrcfticnne cfi;

de faire ceffer entièrement tous les différons qui pourroicnc

donner lieu à de nouveaux fujets de divifion de guerre ,,#n-

tre les Princes de l’Empire, & que Sa Majefté Tres-Chre-

ouïs PAR lA GRACE DE D I E U,

Roy de France et^de Na-
varre : A tous ceux qui ces prefentes

Lettres venont
, Salut. Comme le

fleur Arnauld, Chevalier
,
Seigneur de

Pomponne , Confçillcr en tous nos
Confeils

,
Secrétaire d’Etat & de nos

Commandemens
,
en vertu des Pleinpouvoirs que Nous luy

en avions doni^cz
,
auroit conclu , arrefte Sc ligné le vingt-

neuf du mois de Juin ,
en ce lieu , avec le fleur Mcinders,

Confeiller
,
Miniftre d’Etat

,
Sc Envoyé Extraordinaire de

noftre trcs-chcr tres-amé Frcre l’Eleâcur de Brande-

bourg
,
pareillement muni de Plempouvoirs de la part du-

dit Elcâcur, l’Article feparé, dont la teneur s’enfuit.

OUtrb les Articles contenus au Traité conclu fi-

gne ccjourd’huy de la part de Sa Majclfé Tres-Chré-
ticnne & S. A. £. de Brandebourg

,
on eft encore convenu

de ce qui fuit.



lé

tienne s’cft obligée par le Traite fignc ^ Zell le cioquté'

me Février de la prefente année avec les Princes de la Mai-

fon de BrufNfik & Lunebôurg de les afllfter dans la garan-

tie qu’ils ont à donner aux Ducs de Meklebourg Sc Saxe-

Lavembourg, l’Evcfquc de Lubek, le Comte de Lippe

de SuarezenTOurg, & les Villes de Hambourg & de Lubek ,

à l’égard des prétentions qu’a ou pourroit avoir contre leA-

dits Princes & Etats l’EloÊtcur de Brandebourg, fous pré-

texte de certaines aflignations obtenues pendant la guerre :

Sa Majefté , fans déroger à ladite obligation, mais fçaehant

3

UC l’intention de l’Elecleur de Brandebourg eft d’accommo-

cr cette affaire à l’amiable, employera les foins &c fes offi-

ces pour la terminer entre les parties par toutes voyes juftes

& raifonnables.

Ce prefent Article feparé aura pareille force & vigueur,,

que s’il effoit inféré dans le corps du Traité principal paffe

ce jourd’huy -, Sc la Ratification en fera fournie en mefmc
temps. Fait à Saint Germain en Laye ce vingt-neuvième

iour de Juin mil llx cens foixante SC dix-neuf.

AV LD.
(L. S. y

FR. MEINDERS-

NO us ayans agréable le fufdit Article feparé en touÿ

Sc un cnacun les points qui y font coiuenus SC décla-

rez, avons iceluy tant pour Nous que pour nos Heritiers,

Succeffeurs, Royaumes, Pais, Terres, Seigneuries& Sujets,

acceptez, approuvez, ratifiez Sc confirmez, acceptons , ap-
prouvons

,
ratifions SC confirmons

, Sc le tout prometton»
en foy Sc parole de Roy, Sc fous l’obligation SC hypothe-
que de tous Sc un chacun nos biens prefeiu Sc » venir,,

garder Sc obferver inviolablement
,
uns jamais aller ni

venir au contraire, direâement ou indireâemeiu , en quel-
que forte Sc manière que ce foit. En témoin de quoy Nous
avons figné ces Prefentes de noffre main, Sc à icelles fait

'

àppofer



ipfofcf noftre Sccl. Donné à Saint Germain en Laye le

troifiéme jour de Juillet , l'an de prace mil fix cens foixantc

6c dix-neuf, 6c de noftre Règne ïc trente-fcpticme. Signé,

LOUIS. Et plus bas, Parle Roy, Arnaulo.

Ratifcation de CArticle Jepare.

TIL TO u s Frédéric G ii tl l a u m e
,
par la grâce de

I Dieu Marke-Grave de Brandebourg, Archi-Chambel-

ian & Prince Eleéleur du Saint Empire, Duc de Pruftc,Mag-

debourg, Juliers, Cleves
,
Bcrgucs

,
Stetin

, Poméranie, des

CafTubcs
, W andales & Silclie

,
de Grofnc 6C Carnovie,

Burke-Gravede Norimberg ,
Prince de Halbcrftatt, Minden

6c Gamin ,
Comte de la Marche 6c de Ravcnlberg

,
Seigneur

de Ravenftein ,
Lavenbourg & Butow : Faifons fçavoir

à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, qu’ayant vu
6c examine l’Article fcparc conclu 6c arrefté à Saint Ger-
main en Laye le zp. jour de Juin, nouveau ftilc, de cette

prefente année mil fix cens foixantc 6c dix-neuf, en noftre

nom 6c fous noftre Ratification, entre Sa Majefte Tres-

Chreftienne le Roy de France, & Nous, par le S' Arnauld

Chevalier, Seigneur de Pomponne , Conlcillcr en tous les

Confeils, 8c Secrétaire d’Etat 6c des Commandemens de Sa

Majefté tres-Chrefticnne, d’une pan } & noftre C onfeiller 6C

Miniftre d’Etat 6c Envoyé Extraordinaire vers Sa Majefté,

le S» Mcinders r d’autre part: duquel Anicle fcparé la te-

neur s’enfuit.

OUtrb les Articles, 6cc. page ly.

NO us avons agréé 6c ratifié le fufdit ArticFc fcparé,

comme Nous l’agréons & ratifions par ces Prefentes,

promettant en foy 6c parole de Prince de l’acccmplir, ob-
fferver 6c faire obfcrvcr inviolablcment félon fa Forme 6c

teneur fans fouffi:ir qu’il foie [amais aile dircélcment ou in-



ditcrtemcnt au contraire, pour quelque caufe ou occaHo»

que ce puilC: cftre. En témoin de quoy Nous avons figné

CCS Prdcntcs , &: y fait appofcr le Sccl de nos Armes. Fait

à Polfdam ce _L jour de juillet mil fix cens foixantc &;

dix-neuf. Signé , FRIDERIG GUILLAUME
ElcBeur.

EXTKAIT DV PKIFILEGE DV ROY.

P
\ R Privilège du Roy , figné , A X. N a u i o • donné \ Saint

G.Tmain en Laye le d'^uxié ne jour de Juillet itf 7 8. en con-

fequcnce du Brevet de Sa M je'dé du dernier May 1673. il cil

permis aux S<Packao, Paraire, & di Toormont,
principaux C iinmis de Minlîeur de Pomponne, Secrétaire & Minillrc

d’Ecac,de faire imprimer par tels Imprimeurs qu’iU voudront choi-

fir, tous les Actes & Traitez, qui fontdc feront conclut & arreftez ^
Nimegue,par les AmbalTadeurs & Plénipotentiaires du Roy, & les

Ambalfadeurs Sc Plénipotentiaires des autres Rois & Princes, qui y
ibnt afiemblcz pour la négociation de la Paix: Avec défènfes à tous Tes

Imprimeurs & Libraires, & tous autres du Royaume d'en imprimer

ni vendre, que de ceux impnm.-z du confentement defdits ficurs, à

qui Sa Mijefic en a conmis le foin, fur les peines ponées par ledit

Privilège : Avec Mandement exprès à Mr de la Rcynie ,
Me des Re«

quelles. Si Lieutenant General de Pidice, de tenir la main I l'enciere

éc ponétucllc obfcrvation dcfiiics Lettres , fans fouffrir qu'il y (bit

‘ contrevenu, fous quelque prétexté que ce puifie élire.

Eoistrh' fur /t Livre ie lu CemmuuuHti det Llhruirri Im-
primeurs de Purù, le 19 1678. fuivunt tArreft ele I4

Cour de Purlement du 8. Avril t 6 ff- & celuj du Confeil Privé du

Hoj du X 7 - Février 166 j. Lequel Privilège mous uvohs enrefifiré , k
lu ehurge que leflits Truneie, feront lehttox. pur un Libruirt ou Impri-

meur
,
fuivunt les Or ioununces. E. Co oterot, 5y»d<c.

Et par Arreft du Conf >1 d'Etat, figné Ak N AOz p,donné à Fon-

tainebleau le 19. Septembre 1678. le Roy y citant. Sa Majeité s’eft

retenu à foy & l lôn Co ifeil la coimoillàuce des contraventions qui

fe feront au Privilège cy-d -iTiSi Sc a commis le lî.-.ir de la Rcynie,

Maiftrc des Rcqtcftes , Sc Licutenaot General do Police, tant ea

quartier que hors d’iccluy, pour eftre fait droit aux punies. Sec.



'Lerdics fiears ont cédé leur Privilège i Fs»iittc Ltohak*»
Imprimeur ordinaire du Roy, & dcMonfcigncur le Dauphin

,
pour

en jouir fuivanc l'accord fait entre eux fous Icing privé, le ij. Juin
i6yt.

Et depuis fur la conteftation furrenuc entre le fieur Gcilin , ayant

droit par tranfport dcldits fleurs Pachau, Parairc, & de Tourmont,
& Fcdcric Leonard; le fleur Lieutenant Civil de la Prevofté & Vi-
comté de Pans, a nommé d’office Simon Bénard, pour au liiu Sc

P

lace dudit Leonard, continuer l'imprcflion defdits Traitez, fuivant

Ordre du Roy, dont copie eft cy-deflbus, avec l'Ordonnance dudit

fleur Lieutenant Civil
, rendue en confcquence.

T> E P J E LE ROY.

S
A Majefté eftant informée de la conteftation furvenuc entre le

fleur Gcilin
,
ayant droit par tranfport des fleurs Pachau

, Pa>

rairc , & de Tourmont, Commis du fleur de Pomiionne
, &

Fcdcric Leonard, Imprimeur du Roy, pour raifon du Privilège d’im-

primer tous les Traitez de Paix conclus \ Nimegue, accorde aufdits

Commis; & voulant que cette conteftation n'apporte aucun retarde-

ment â l'imprcflion que Sa Majefté veut eftre faite deldits T raitci

,

pour eftre donnez incefTammcnt au Public : Sa Majefté mande & or-

donne au fieur le Camus, Lieutenant Civil de la Prevofté & Vicomté
de Paris, de nommer d'oâicc tel autre Imprimeur qu’il jugera ^ pro-

pos, pour, à la diligence du Procureur de Sa Majefté, faire inceflam»

ment l'imprcflion defdits Traitez, avec liberté aux parties d'é...blir,

pour la confërvation de leurs droits, telles perfonnes qu’ils voudront,

pour eftre prefens à l'imprcflion defdits Traitez, & iceux parapher &
controller, jufqu^ ce que par ledit Lieutenant Civil, parties ouïes,

autrement en ait cfté ordonné. Fait à Saint Germain en Layc, le i6.
jour d’Avril 1679. Signé, LOUIS. Et plus bas,ARNAULO. Et

lêelié i cofté. Et fnr le des efi écrit,

J
E A N le Camus, Chevalier Confeiller du Roy en cous fes Confcils,

Maiftre des Requeftes ordinaire de Ibn Hoftcl, Lieutenant Civil de
la Ville

,
Prevofté & Vicomté de Paris :

Vîi l’ordre de Sa Majtfté de l’autre parc, ou'ï fur ce le Procureur
du Roy, te ledit licur Leonard & ledit fieur Gcflin ; & apiés que le-

dit Leonard a dit qu’il ne prétend rien innover à fbn traité, tc pro-

Ceftede fes déj^eus, dommages tc inccrcfts, tc ledit Gcflin au con-
traire;
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Nous ordonnons qu’à la dUigence du Procureur du Roy, l’impref-

lion defdits Traitez fera faite pr Bénard Imprimeur, que nousavon»

nommé d’olficei& permettons audit Geflin défaire prapher lespge»

des imprimez qui lcrom faits pr ledit Bénard, à la confervation de»

droits de qui il apprtiendra; & la precedente Ordonnance executée,

nonobftant& fans préjudice de l’appel. Fait le 17. jourd’Avrij 1679.

Signé, LE CAMUS. DE RI ANTZ , G*»lim , & L«o-

» A R D. Et plus bas. Par mondit Seigneur, G A o R it.

Ccütttientti anx Orlgiiuinx fxr n$m Cn--
ftiUcr Stcrtttire dn Roj

,

CfHrtmie dt Frénct,&de fet Finstteeti^

R A tM C E.

^ 1


